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Bulletin No. 32

CE QUE DOIT ETRE
LA

VACHE LAITIERE
— PAR»

Joseph Pasquet
Propimcur a L'Ecole D'AemcuLTuiic di

Sainti-Anni-dcla-pocatikri. p. 0.

Une belle vache Holstein.
Production de llSlbs de lait en un jour

Publié par ordrb
DE l'Honorable Joseph-Edouard Caron

MINISTRE de l'agriculture
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CE QUE DOIT ETRE LA VACHE LAITIERE

SOOfi^î T'^ '-î'"' T '" ^^'' ^^ "«^^« agriculture. Près de

^UUU font 41 783,000 Ibs de beurre et 58,000,000 Ibs de fromageLes deux produits représentent la jolie valeur de 16,000,000 piastres'
Inutile de vous apporter d'autres chiffres pour vous prouve? quela
production du lait est une de nos principales ressources. Il ii^portcdonc d augmenter encore cette production.

Une bonne alimentation, bien équilibrée est nécessaire. U vache
est une merveilleuse machine à faire du lait, mais encore faut-U luifournir les matériaux indispensables. Or, très souvent ces maté-riaux sont fournis en quantité nettement insuffisante. C'est ce quiexplique le faible rendement de la plupart des troupeaux.

Pour montrer l'influence de l'alimentation. Monsieur JosephBegin, régisseur de la Ferme expérimentale de Ste-Anne de la P<y
catiere, a acheté 12 jeunes vaches croisés parmi les m.ins bonnes dela région. Ces vaches chez leurs propriétaires seraient devenues des
productrices de 2500 Ibs de lait, environ. La bonne alimSon e^
d^gil T:\^^ ^' ^' ^' ^^ ^' ^ 7000, de 8000 et mêm^de y395 Ibs de lait. Plusieurs om produit plus de 450 Ibs de beurre,
il ny a pas de doute, que si par une meilleure culture vous arriviez
a donner a vos vaches, en été un bon pâturage et des fourrages vertsen hiver du bon foin et un aliment aqueux (blé d'inile ensilé ou raci-nes), vous obtiendriez beaucoup de lait et c'est la richesse nationale
qui se trouverait augmentée.

«wnaie
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faire nai.r. .fc bon^etaX a faHuIJ".
~""™"' "" *"'

>« améliorer par .a gymnastique ,„:« ont ^ " '"""""' "" '^'

CONSTRUCTION DE LA MACHINEA FAIRE DU LAIT

(No. 30). n faJ„ se servi iT^X^r "'°" ''""'" """""

«lies qui produiseTsuVisammenfriV''''^^
'^'«"«' ^''«--«re

leur loyer et les s^n""u'lZZowè^T' "''"
If"

""""""«'
bénéiice à leur propriétaTre pZ^r t

°'"'"' ''°"""
I'«'<l'"'=

ces vaches <,ai pai™ s 'm ét^T ^ ^'™ """ "' "«""^^ ™h«,
U n.oyenne de?a prtluct on?n; T T '""' "" " S""" ""•!"•'•

férieure à 3.000 Ibs deth 7 f ""1™'*''^ '""'^'•^^ "^^t i"-

™ches, que, petit à mH,
•

( J \^°r^"^''P ^ mauvaises

meilleu'rel AZLt'l^^^l^t'^Tf '""'''^" "" "^^

vaches qui perdent de l'ir^^rl >
"^" P^* ™'P'°>'" «»

nouvelllenfdutouUu^l^re uô:
î'?^'^."?,"™ '» ™e du re-

dra «nployer que lesSeuf» ' " '°" "="'• " "« f^"-

seulement de bons pârems' ZT ' ..
'"^" '"''" ^°" ''^^•' n™

«s ascendants -^^rravr^^-
^^'^If^^^^^^^^^
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îi^rbo'^i^^'LSir"'^""
"''" '^^^°"* -''-"'^^ ^-"<»- <»«

«n„« ^.iJT*
"'^^P'^y""» <l"« "o» meiUeures vache, et si nou. les fâisons sailhr par un taureau venant d'une trèn bonne lignée lahière

vaches laitières. Ces vaches seront d'autant meilleures que vous

U sL r •
"""^^^ '^'^^ P^°^"'^^ "" *^"^*«''^ <»* bonne' qJlhéU«sez mo, vous d.re que le choix du taureau a une importance ca

ou es les vaches réunies; ensuite parce qu'il semble que l'aptit^dt
laitière est transmise par le taureau plutôt que par la vache

1k^«i . T " '* P^* <î'acheter un animal de race pure, il faut

i r^ ^2";lv
"'

'r'"^''
""* «^^""*^^- P°"^ ^«"« «i<»«^ n y «

l'Aa^cl ^^Tu.
^'^** ««-«^««ation (qui dépend du ministère deI^jcu^ture d'Ottawa) nous aide à connaître la quantité exacte de^it e de matière grasse produite par la vache dans une am.ée Cesî

7o^' f/vT^^- ^ «^ P~t i"g«r une vache par c^t'ene"donjje de lait dans une journée; il faut connaître sa'^roduXn an

tive .^L'^t"^
<î" "contrôle laitier" (qui n'est qu'une garantie rela-

''le l^re'lw' '"J
^''*'' ^' ^" propriétaires eux^êmes) il y

nadien du bétail laitier de race pure" renferme le nom de toutes le,

W: r^^e'raf "" "'"""""^ '^' ^^^ les sociétés d'é-

domiTr?"*
^ ''"'*''' ^«««<««.«« soienv inscrites, il faut qu'elles

d^7 i X
.
Us de lait • Us de gras.de 2 à 3 ans. 4,400 igg^

3à4ans. s.200 234

; ^ 5 ans 6.000 270
5 «t PÏas. 6,800 306

ti*r.f
°"'" '""' ''''''^' ^^yrskire, on demande la même quantité de ma-tières grasses et un peu plus de lait.

4"anrue ae ma
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' «' P""» 10,500 l„

* tri. bon. r^rXl^'^ "^ ""' ''""^'' 8rand«n«,t l'ad»,

Ces taureaux issus de lakièrpe r*»... ui
cher. C'Mt «.ohIu !Maf. leôl?,J'"*""'"' """" '" l««™'
achat, «,. r«„b„rj "i râpSlT-,™"' '"^«*"^ "»« «'

av«2 un troupeau de vacl^, LT^ ™"" '' P™"""- Vous

,^.. » ^t taureau '^JIX:^^^;:^^^

qui at^ iH ?L"t«n"t * '"
"-ir *^ "» « «>" ta»'""

de donner une auantité d, rl,v! • / f
'^' ''" ""*" capables

7000 Ib. de^ait^an "" '" '' "^*""'' <='"«-*-<«•« « *

"'»" par aj, mai. eUe approchera ce chiffre.

valeuTÏ ëo^î"'
*"' ^"' " »'«' >«— «"«. «P^««t«.t on.

etpaf::.!!r;ar„::r::tL''d r-*.'^
^'^«"' >-' ^»*«

d-oeuv,,. et avec ^"^ZZVZt^^' ^^'"^

cwtJ^ .!*"'*"" '''«*^''' •»• »"> «oltment 20 veaux fei»ell«_
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Le contrôle laitier, m'objecterez-vous, n'est pas établi partoutLe hvre d or ne contient qu'un petit nombre de vaches. Bien Souvent

tiére «t:rrir^^d'ut''v:ch:r"""""
'"'*•"• '^ "-"«^ -

Sans doute. Lorsqu'on est observateur, lorsqu'on a de l'exper,ence, du coup d'oeil, on peut apprécier une vache av« pas mald exactitude. Mais toutefois cette appréciation n'aura^mais hpreajjon du contrôle laitier. Il est bon de le dire : E/feU":
C'est pour faciliter cette appréciation que je résume et que ie

CTérr^
les signes extérieurs qui indiquent l'aptitudriaitié" o^^

SIGNE DE L'APTITUDE LAJTIÈRE

indinlZ r^'^"" P'r"" '' «"""f^' '" ^ <='"««. suivant qu'ils

LES SIGNES DE BONNE CONFORMATION

pour'l^uToirwSrl™!!'"'™ « ^™' '"''™' •»- '-"-.
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Le tronc de la vache devra donc être long, large, profond Teme permettrai d'insister sur la longueur et la largeu;. car il r'èeneune certaine harmonie de forme et de dimension entre toutes les or-ties du corps; presque toujours à un tronc long correspond une ma-

melle longue, développée d'avant en arrière; à un corps large cor-respond une mamelle large.
^

La longueur peut s'apprécier par :

a) La longueur de la queue; celle-ci descendant au-desssous du
jarret. •

i

b) Les trous ou dépressions pouvant se trouver entre le garrot etles rems, le long de la colonne vertébrale.

c) L'écartement des côtes qu'on constate surtout entre les deux

qt^eToir- '^ "^""^ "^'^^ ^ ^"^ "^"- ^-^' -

Tour de poitrine en biais

tant VZZnlf!'" "u
"""'' '''" "«'' «" "" ^h» m-
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La largeur doit exister surtout entre les pointes des hanches;

celle entre les pointes des fesses est également à rechercher.

LES SIGNES DE FINESSE

Ils s'observent sur le squelette, la peau, lé poil.

a) la finesse du squelette se manifeste par celle des membres,
de la queue et des cornes. La finesse des membres est peut-être la
plus importante. On peut la juger de la meilleure faç^ par une
mensuration. *^

Tour de poitrine et tour de canon

Dans le tour de poitrine droit, pris derrière les épaules, il doit

l que's tourT''
^ '''"''"* ^"'"^"^ '" "^"^^^"^ ''^ ^'''''^'' " »>

b) La finesse de la peau et surtout sa souplesse s'apprécient par
la vue: petites rides en arrière de la mamelle, le long du cou. autour
des yeux; mais mieux encore par le palper: une peau fine et souple
se détache sur une grande surface.

^
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III

LA MAMELLE

Etant l'organe producteur du lait, c'est son examen qui nous
renseigne le mieux.

Elle doit être :

aj Volumineuse et bien conformée, s'étendant en pente douce
sous le ventre et remontant par derrière sans coupure ni dépression.

3

Phnt„
Mamelle bien formée avec trayons bien placésPhoto communiquée par le prof. H. Wi4 de l'Unive«ité de Cornel

rnJ:T ^"^;'*^^"ft•^!•^ doivent être réguliers et égaux, ce qu'on
constate par hx régulante des trayons. Ceux-ci doivent être bien atta -

ches, autant que possible sur un même plan horizontal. Vus de pro-
fil, les trayons d'un côté cacheront ceux de l'autre côté. Vus par der-

tTrieûrs^'

*''^^''"' Postérieurs seront vus placés entre" les deux an-

bj Souffle, car le volume du pis n'a d'importance que s'il va de

on dit, ne per. être qu'une mauvaise mamelle. L'élasticité et la sou-
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plesse d'une mamelle volumineuse indiquent une bonne production
de lait.

c) Bien irriguée. Plus une mamelle reçoit de sang, plus elle
est active; cela se comprend, puisque le lait est formé indirectement
par le sang. On ne peut pas examiner les artères qui amènent le
sang à la mamelle, car les artères sont placées profotidément, mais
on peut très bien voir et palper les veines qui le ramènent au cœurUs veines tortueuses, énormes, s'enfonçant dans une fontaine de
lait profonde et large sont parmi les meilleurs et les plus certains
de tous les signes laitiers.

A ces signes rationnels, on peut ajouter d'autres signes empi-
riques, qui ne sont pas sans valeur. Je ne ferai que citer : l'éten-
due de l'écusson et la situation des épis.

SIGNES DE UAPTITUDE BEURRIÈRE

Dans la province de Québec, où la fabrication du beurre de-
^'lent de plus en plus considérable, on doit chercher à avoir des
vaches qui seront non seulement bonne laitières, mais encore bonnes
beurneres. Cette aptitude beurrière se manifeste par les signes sui-
vants :

*

\.—Sccrction abondante des glandes sébacées qu'on constatera
par

1 onctuosité de la peau qui graisse les mains lorsqu'on la touche et
par

1 abondance du "cérumen" qu'on trouve dans les oreilles.

2.—Production des pellicules jaunâtres et graisseuses sur tout
le corps, mais particulièrement dans les poils du chignon et ceux du
toupillon de la queue.

^.—Coloration jaune de la peau et des muqueuses autour des ou-
vertures; yeux, bouche, naseaux, anus, vulve.

A.—Applatissement des papilles ou petites émincnces qui tapis-
sent l'intérieur de ia bouche. Ce dernier signe quoique empirique est
souvent vrai; les autres le sont toujours.

Que vous vous aidiez du contrôle laitier, ce qui est le mieux, ou
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Ces veaux deviendront-ils de bonnes vaches laitières ? r.i, ^a
J^nd de vous !l Oui, si vous les nourrisse, bien qi^^„;"ans ta!
oarû;, K

'
"""'"' ™"' "' ^°™«' ™»» '« «ntraînezà la lac'Xpar une bonne gymnastique fonctionnelle.

«ctation

GYMNASTIQUE FONCTIONNELLE
DE LA MAMELLE

U mamelle est extrêmement sensible aux excitations ,«iri-.
res et particulièrement à celles de la traite

°'"'°''' "**""-

L'action d'exciter la sécrétion de la mamelle fera m» ~ii. ~-

comme tous les autres organes; plus elle fonctionne, plus elle est Spable de fonct.„„ner; plus elle sécrète de lait, plus elk c.t cal^bSd^

façon'î"
'"^"''^ '' «™»»^"1« foncrionnelle de la mamelle, de 3

au.a!t-fqsre.^r,t„^^^^^^
très pauvre et le dernier lait est très riche Vo,Vi loc i l .

zz,^^^--" ^ -tiS^A^^vrcSr-s

1.7 pour cent dans la 1ère portion
1.9 pour cent dans la 2ième portion
2.1 pour cent dans la 3îèine portion
2.5 pour cent dans la 4ième portion
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3.3 pour cent dans la Sième portion
4.8 pour cent dans la ôième portion
5.6 pour cent dans la /ièrne portion
7.5 pour cent dans la Sième portion

En trayant bien à fond, en égouttant bien les trayons on re-cueille donc le lait le plus riche.
^

En quantité aussi. Le meilleur moyen de faire tarir une vachevous le savez c'est de ne pas la traire à fond. Le mdlleur movende^mamtemr la production de lait de la vache, c'est de faire kTn

2.—En trayant aussi souvent que possible. La fréquence desraues augmente la production lactée. Un vétérinaire olofs a o"tenu des résultats presque merveilleux en multipliant les traites IIa fait produire à une vache,

avec 3 traites, 12 Ibs

avec 7 traites, 25 Ibs

..J^vT'-
"^ ""^"^ P^' ^''^ ^"^ ^^"^ ^ye^ avantage à traire vosvacl^s 7 fois par jour; la rareté de la main d'oeuvre nf le permet pasMais, je ne saurais trop vous conseiller après la semaine qui suiflevêlage de traire 3 fois par jour toutes les vaches, mais surtout lesjeunes. La traite supplémentaire du midi devrait être fa^ te aumoins pendant un mois. ^ ^"

.. H ^ P'^"'^\°" journalière serait augmentée de 4 à 8 pour centet de beaucoup plus, lorsque la vache n'est pas encoi^ adulte II fauen effet remarquer que si l'effet de la gymnastique fonctionnelle n'^tpas. négligeable chez les vieilles vaches, elle est particulièr^ent ef-ficace chez les jemies vaches qui ne sont pas encore formées et dontes ISSUS sont malléables. Cette influence est d'autant plus inteVessanté qu elle se continue par la suite.

movI^T/jf^"
fréquentes, sont sans contredit, un des meilleurs •

kZsJ"iiT ""'
r^"'

""^'^^ '' ^'^" ^^'"^ ""- ^^^^ laitière.Elles améliorent aussi la qualité du lait. En Allemagne Wolf atrouve que le lait de 3 traites était plus riche queS dT deux

beurre caséine
2 traites, 3.5 44
3 traites, 4.I 4*5
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i.—En II ayant en croix, te traite croisée donne de mdllmr.resutats q« la traite latérale ou droite. Lexcitatio" p^rt„

Le fait a été mis en évidence par rexi)érience suivante :

Traite en croix Traite latérale

Vache No. 1

Vache No. 2

Urn»

311bs, 3.75 p. c. 301bs, 3.15 p. c.

311bs,5 2.57 p. c. 30.4 2.40 p. c.

Pour me résumer, je vous dirai que si vous voulez avoir de bon-nes vaches lamères dans votre troupeau de demain, il faut empirer

Vnn t-T"^"'*"""
^''"' eux-mêmes de bonnes familles laiSVous obtiendrez amsi des veaux qui deviendront de bonnes vlc^sau,ères s, vous savez les entraîner à la lactation par Tel tr^lfréquentes, faites à fond et en croix. '

M

Bonne mamelle vue d'arriire




